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LE MUMA ET LA MATMUT
SONT HEUREUX DE CONVIER LE PUBLIC
Le musée des Beaux-Arts de Rouen
À UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE
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TOUS AU MUSÉE LE 14 JUILLET

les 14 juillet et 15 août 2015

dégustation gratuite des œuvres
mécénat de la
d’Eugène Boudin

grâce au
Matmut

Eugène Boudin, Berck. Le Chargement du poisson, 1880, huile sur toile marouflée sur bois, 32 x 45 cm.
Cambridge (Royaume-Uni), Fitzwilliam Museum © The Fitzwilliam Museum, Cambridge.

deux journées de gratuité exceptionnelle
pour tous

La Matmut et le musée des Beaux-Arts de Rouen offrent aux amateurs et curieux la possibilité de
profiter de deux journées de gratuité exceptionnelle mardi 14 juillet et samedi 15 août pour
découvrir une rétrospective majeure sur l’art siennois qui réunit des prêts exceptionnels.
MuMa – Le Havre
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18h. Un rendez-vous privilégié pour re-découvrir l'une des plus prestigieuses collections publiques
de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d'art de toutes écoles, du XV e siècle à
Dans le cadre du mécénat exceptionnel de la Matmut, le MuMa ouvre gratuitement les
nos jours.

portes de l’exposition Eugène Boudin, l’atelier de la lumière le 14 juillet de 11 h à 18 h.

Grâce à une prolongation de trois semaines, jusqu’au 7 septembre 2015, les visiteurs pourront à
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS
PRATIQUES
MuMa

2 boulevard Clemenceau
Musée des Beaux-Arts
76600 Le Havre
Esplanade Marcel Duchamp
02 35 19 62 62
76000 Rouen
Tél : 02 35 71 28 40
www.muma-lehavre.fr
Exposition ouverte
jusqu’au 7 septembre 2015
tous les jours de 10h à 18h
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Matmut, mécène du MuMa & du festival Normandie Impressionniste

